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Traditionnellement, la période de fin d'année s'accompagne d'une
recrudescence des cambriolages dans les maisons d'habitation. Le passage à
l'heure d'hiver facilite l'action des malfaiteurs qui se fondent dans
l'obscurité.
Ces quelques conseils permettront au mieux d'éviter les cambriolages, à
défaut d'en interpeller les auteurs plus facilement.
1
1 - Les conseils de prévention en cas d'absence de votre domicile

BALAYAGE DES VOIRIES
Lundi 12 Décembre 2011
GRAND PARCOURS
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AVIS DE NAISSANCE
Bienvenue à Anthime
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né à Reims le 28 Novembre 2011
et Félicitations aux parents
M. Mme BONNET François
3 rue du Verdon à Taissy

TAISSY CLUB HANDBALL
recrute :
 Féminines pour 2ème équipe 15
ans et +
 Enfants 5-8 ans pour école mini
hand.
Contactez-nous au 06.77.43.54.07
ou 03.26.24.99.55
4
Taille et élagage sont propices
à la saison. C’est l’occasion de
vérifier que les arbres ou les
haies n’empiètent pas sur le
domaine public. Après toute
opération de taille, les riverains
ont l’obligation de ramasser les
déchets verts tombés sur la
voie publique. Les feuilles
mortes doivent être balayées le
long de chaque propriété.
Merci de veillez à laisser
l’écoulement libre au niveau
des bouches d’égoût.

- informez vos voisins de votre absence et confiez leur une clé le cas échéant,
- ne laissez pas de message sur votre répondeur indiquant votre absence,
- installez un panneau sur votre portail "maison équipée d'une alarme",
- ne laissez pas de clé cachée dans le jardin,
- allumez automatiquement une lampe à l'aide d'un minuteur,
- faites relever votre courrier,
- vérifiez vos systèmes de fermetures (volets, fenêtres, verrous, serrures etc.),
- fermez à clé votre portail et votre garage,
- protégez vos fenêtres de barreaux, grilles, volets,
- ne conservez pas d'importantes sommes d'argent au domicile,
- si vous avez des objets de valeur, photographiez les et mettez les dans un
endroit sûr (attention, la pile de linge est la cachette la plus connue),
Un système d'alarme, même s'il est parfois onéreux, est un gage d'efficacité
contre les cambrioleurs.
Les opérations "tranquillité vacances" ont été étendues sur l'année toute
entière. Signalez votre départ à la brigade la plus proche, des patrouilles
passeront plus souvent à proximité de votre domicile pendant votre absence.
2 - La conduite à tenir lorsque l'on a été victime d'un cambriolage
- ne touchez à rien, ne modifiez pas l'état des lieux (la police technique et
scientifique de proximité ne sera efficace que si la scène n'a pas été polluée),
- alertez immédiatement la gendarmerie en composant le 17 surtout si
vous venez de mettre en fuite les auteurs (une patrouille de gendarmerie
est peut-être dans la commune).
3 - Les réflexes
En cas de comportement suspect d'un ou plusieurs individus (repérage,
franchissement de l'enceinte d'une propriété etc.), communiquez
immédiatement aux gendarmes en composant le 17 :
- le nombre et le signalement des auteurs (taille, vêtements, signes
particuliers, tatouages, lunettes, accents etc.),
- le type de véhicule utilisé (marque, couleur, autocollant etc.),
- les propos tenus,
- la direction de fuite.
TAISSY CLUB HAND BALL
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 REIMS 1
 CHALONS
 EPERNAY -14F
 MONTMORT
 SUIPPES
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MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Pharmacie de Garde :
du samedi 10 décembre au soir au lundi 12 décembre 2011 au matin
Pharmacie du VIGNOBLE à Rilly :  03.26.03.40.38
Pompiers de Taissy :  06.48.20.05.29
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Bonjour à tous,
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Vends cause déménagement, salon en
alcantara comprenant 1 canapé 3 places, 1
fauteuil, 1 fauteuil-relax, 1 pouf, 1 table de
salon en verre le tout en très bon état. Prix
1400 €  03.26.82.00.57 ou 06.72.05.57.93
Cherche une personne pour le service et la
surveillance de la cantine les lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 11 h 30 à 13 h 30.
Environ 8 h/semaine à compter du
01/01/2012.
Contacter Mme Delarue Ecole Jeanne
d’Arc de Rilly-la-Montagne au
10
03.26.03.43.65 (répondeur) ou
jdarilly@orange.fr

Noël approche et je donne rendez-vous à tous les Taissotins
Samedi 17 décembre à 17 heures,
Place de la Mairie.
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Nous nous rassemblerons pour défiler dans les rues
illuminées. Le joyeux cortège costumé de rouge et de blanc
m’accompagnera jusqu’à l’école primaire. Là, nous nous réchaufferons
autour d’un goûter convivial. Merci à toutes les familles qui
m’apporteront un gâteau à partager, merci à la municipalité pour le
chocolat et le vin chaud et surtout bravo aux bénévoles qui œuvrent
comme des lutins pour que « Le Noël dans les rues de Taissy » soit une
fête chaleureuse et mémorable pour les habitants de tous âges. C’est
pour moi un grand plaisir de venir vous voir.

A bientôt
*** Le Père Noël ***
Le nouveau club de pétanque "La Pétanque
Taissotine " est désormais créé.
Si des personnes sont intéressées pour
12 ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
adhérer au club, elles peuvent prendre dès
maintenant contact auprès du président M. Le mandat des élus du CME s’achève, nous attendons une nouvelle
VUIBERT au 06.33.22.42.99 ou auprès de la équipe.
Le CME se compose d’un groupe d’enfants âgés de 9 à 12-13 ans, résidant à Taissy (CM1, CM2,
secrétaire Mme PATÉ au 06.63.79.79.93
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AIDER LE PERE NOEL VERT
en déposant un jouet neuf (ou un de tes
jouets en excellent état).
Il sera remis au Père Noël vert qui l’offrira de
ta part à un enfant « sans Noël ».
Grâce à toi un enfant sera heureux le jour de
Noël. Merci d’avance.
Antenne Secours Populaire
Mme FRECHAIN
13
17 rue des Vigneuls
03.26.82.24.22

6ème et 5ème…) Il se réunit régulièrement pour s’impliquer dans des projets qu’il décide de
réaliser sur le village avec des moments créatifs et récréatifs. Il est toujours encadré
d’adultes élus et de volontaires.
Si votre enfant a envie de rejoindre l’équipe du CME, il doit
s’inscrire sur la liste électorale en remplissant le coupon cidessous. L’élection aura lieu mi-décembre.
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
(A déposer en Mairie avant le 14 décembre 2011)

Nom : …………………………… Prénom : ……………………….…….
Date de naissance : ………………………..
Age ……….
Adresse : ………………..................................................………. 51500 Taissy
Adresse messagerie des parents: ………………………………………………
N° de Téléphone ………………………… Signatures des parents obligatoires

DRESSING PRIVÉ
8 rue des Ecrins à TAISSY

Dépôt-vente Haut de
Gamme
Homme / Femme / Enfant

Liquidation de stock à prix sacrifiés
sur vêtements & bijoux neufs
OUVERTURE
DU 5 AU 18 dÉcembre
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi
10h – 12h / 14h – 18h
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Mercredi 15h – 18 h
Renseignements au 06.29.40.39.67

AMBIANCE ASSURÉE PAR L'ORCHESTRE FABRICE LEFEVRE
Renseignements et réservations s’adresser à
Mme Chantal BELLARD - 3 place André Maillart - 51500 TAISSY
03.26.88.48.79 ou 06.71.78.45.84
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-----------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du reçu. Merci.

M. Mme ..............................................................................................................................
Tél obligatoire................................ E-ail...........................................................................
Adresse..................................................................................................................................
Réserve(nt)

................. place(s) à 95 €

Enfant(s) moins de 12 ans* (sans alcool) ................. place(s) à 47 €

Soit
Soit

............€
............. €

*(Table réservée aux enfants à l’entrée avec le personnel de service) Total .............. €
Veuillez régler la totalité par chèque à l’inscription
à l’ordre du “COMITE DES FÊTES DE TAISSY”

FERMETURE ANNUELLE EN
SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
AOUT
APRES-MIDI 16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi  03.26.82.39.27 FAX : 03.26.97.82.98

